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LOUER DIEU... POURQUOI?... 

         La louange est la forme de prière qui reconnait le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle Le chante 

pour Lui-même, elle Lui rend gloire au-delà de ce qu’Il fait, par ce qu’Il EST. Par elle, l’Esprit se joint à notre 

esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu, il rend témoignage au Fils unique en qui nous 

sommes adoptés. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers Celui qui en est la source et 

le terme : le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. 

Louer Dieu … 10 bonnes raisons   

              
1 – La louange est une expression de la joie, de la confiance et de l’amour de Dieu, elle dilate les cœurs et 
« retourne » les âmes. 
 

2 – La louange est une prière dans laquelle on s’émerveille des qualités de Dieu et on les chante.  
 

3 – La louange est une conséquence du premier commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Connaître Dieu, c’est l’aimer,  et l’aimer, c’est Le louer. 
 

4 – Une louange ininterrompue résonne entre le Père, le Fils et l’Esprit : cela fera notre délice dans l’éternité. 
Notre louange ici-bas est aussi l’expression de notre vocation. Comme le dit Saint Augustin, « Notre bonheur 
dans l’éternité, ce sera la louange de Dieu ; nul ne peut devenir propre à cet avenir s’il ne s’y exerce dès 
maintenant ; c’est pourquoi dès aujourd’hui nous louons Dieu. » 
 

5 – La louange est le reflet de l’Esprit de Dieu. C’est Lui l’inspirateur des Psaumes, merveilleuses louanges. 
Comme le Magnificat de Marie, qui soutient l’exultation de Jésus et suscite l’action de grâces des apôtres le 
jour de la Pentecôte. 
 

 6 – La louange nous permet de mieux exprimer ce que le cœur contient, sous l’action de l’Esprit. Nous 
pouvons aussi l’exprimer par des gestes, en levant les mains, Lui rendre grâce pour son action concrète dans 
nos vies. Le louer toute notre vie. 
 

7 – Le premier fruit de la louange est de faire grandir la charité fraternelle. La louange, tout en exprimant 
notre amour pour Dieu, resserre les liens fraternels. Elle établit la communion entre les personnes. 
 

8 – La louange évangélise aussi. Au matin de la Pentecôte, c’est elle qui a suscité l’intérêt de la foule 
rassemblée autour du Cénacle. « Tous nous les entendons publier dans notre propre langue les merveilles de 
Dieu ». 
 

9 – Par la louange, Dieu guérit et libère : « je les guérirai, je les consolerai, je les comblerai de réconfort, lui et 
ses affligés, en faisant éclore la louange sur leurs lèvres ».  
 

10 – Dans leur prison, à minuit, l’action de grâces de Paul et Silas les libère et apporte la délivrance à ceux qui 
les entendaient : toutes les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. La louange permet à Dieu de pareilles 
guérisons même chez ceux qui se contentent d’écouter. 

Guy Morvan, diacre permanent. 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 11 juin Messe→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts,  
messe dominicale 

  

 Dimanche 12 Dimanche de la Sainte Trinité 

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale (profession de foi) 
11 h,  à l’église de Sermoise 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

•Mardi 14 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

•Mercredi 15 Groupe Zachée, à l’Espace Bernadette, de 13 h 30 à 15 h 
 

 Jeudi 16 Louange et messe, à 6 h, à la cathédrale 

 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 15 h 30 
 

• Vendredi 17 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 18 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale  
 

 Dimanche 19 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale (premières communions) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée louange-adoration, animée par le groupe Sel et Lumière, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre 
 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

À SAVOIR ET À NOTER… 
 

 Veillée louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée louange-adoration, dimanche 19 juin, à 
18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 
 

 Pèlerinage à Lourdes.- Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 1er au 6 août. Les inscriptions se 
feront jusqu’au 10 juillet. Pour tout renseignement : Brigitte Ananian  03 86 71 56 84 
service.pelerinages@nievre.catholique.fr ou Jean-François Bourçon 0698447001, jjfb@wanadoo.fr 
 

RAPPEL … 
 

 Conférence Saint-Vincent-de-Paul.- Les membres de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Nevers vous 
invitent à les rejoindre. Ils recherchent des bonnes volontés pour se mettre au service du prochain qui est dans le 
besoin, spécialement dans la solitude. Leur charisme est donc essentiellement la visite à domicile, dans l’esprit 
du bienheureux Frédéric Ozanam. Les besoins sont nombreux !  
Renseignements : gbjp@live.fr ou baptistecossic@hotmail.fr (06 85 43 85 38) 
 

 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, 
rue du cloître Saint-Cyr. L’adoration est ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h,  le dimanche, de 14 h à 19 h. 
Inscription et contact au 06 79 82 45 55 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Monique REYMANN 
Jacquelin ROUSSEAU 

Thérèse AUBOIS 
 

 

Est baptisée cette semaine 
Alice BONGARD 

Sont unis 
par le sacrement du mariage 

Laétitia DELIN  

Kévin CALLAY 
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